
CUSTOMER MARKETING MANAGER @MYCOMPANYFILES 
 

Le format : CDI 
Le timing : dès janvier 2023  
Gratification : selon profil 
Lieu : Paris Tour Montparnasse + télétravail 
 
MyCompanyFiles en quelques mots 
 
Implantée sur le marché depuis plus de 10 ans, MyCompanyFiles est en plein essor et agrandit son 
équipe ! La société propose un beau produit hightech en constante évolution : une solution digitale fluide 
pour accélérer le partage de fichiers et les échanges entre entreprises. Elle agit comme « l’ostéopathe de 
la relation client » et efface notamment les douleurs liées à la collecte et la restitution de documents. 
 
Dynamique, ambitieuse, avec l’humain au centre de ses valeurs, MyCompanyFiles a tout pour vous plaire ! 
Découvrez l’équipe : https://www.mycompanyfiles.fr/lequipe/  
Et visitez nos fils sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/mycompanyfiles 
 
Notre Customer Marketing Manager 
 
Rattaché(e) au CMO (Chief Marketing Officer), vous participez à la fidélisation clients. Concepteur et 
innovateur vous renforcez cette confiance par de multiples actions et avez comme objectif une 
satisfaction maximum de nos clients sur la solution que nous leur proposons.  
 

Vos principales missions 

• Concevoir, planifier, coordonner et gérer les campagnes marketing de contenus à destination de 
nos clients sur les différents canaux 

• Travailler en collaboration avec l’équipe produit pour optimiser les stratégies de lancement sur le 
marché et communiquer les nouvelles fonctionnalités produit aux clients  

• Travailler avec les CSM (Customer Success Managers) pour assurer la qualité de l’expérience client 
• Organiser et déployer les évènements à destination de nos clients afin de recueillir leurs besoins 

et les faire grandir  

Votre profil 

• Une expérience en marketing digital BtoB (3 ans) 
• Bonne connaissance des usages professionnels des outils digitaux (solutions d’emailing, CRM, 

réseaux sociaux, video, webinaires...) et goût pour la création de contenu 
• Un intérêt pour les solutions technologiques avec une appétence côté produit 
• Excellent relationnel avec la capacité de s’adapter à son environnement et son public 
• Travail en équipe et en gestion de projet 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

• Un poste à la Tour Montparnasse avec vue sur la Tour Eiffel  
• Avec la possibilité de télétravailler (hybride) 
• Une entreprise à taille humaine 
• Une équipe joviale, dynamique et bienveillante 
• Mutuelle à 50% 
• RTT 
• PEE/PERCO abondé 

 
Envoyez votre CV / contactez-nous à l’adresse contact@mycompanyfiles.fr 


